Chers amis,

Paris, le 20 décembre 2021

Cette fin d’année est pour moi l’occasion de faire le bilan de l’activité de notre chère association.
2021 aura été marquée à nouveau par les effets de la crise sanitaire qui a soufflé le froid et le chaud sur la
tenue « présentielle » de nos manifestations. Fort heureusement, quelle que soit leur forme, toutes ont été de
très grande qualité, avec le plaisir immense de nous retrouver quand cela a été possible et l’appui du distanciel
qui nous a permis de maintenir, voire d’accroître notre auditoire, malgré les contraintes de la période
traversée.
En voici un bref rappel.
•

Le lundi 25 janvier 2021, première webconférence de l’année sur le thème : "Le commerce des autorisations
administratives à objet économique (AAOE)" donnée par Jean-Victor MAUBLANC, maître de conférences
à l'université de Poitiers et co-lauréat 2020 du prix Droit & Commerce, avec la participation de Guillaume
VALDELIEVRE, avocat aux conseils, administrateur de Droit & Commerce.

•

Le lundi 8 mars 2021, webconférence d’Armel Le RUYET, docteur en droit privé et co-lauréate 2020 du
prix Droit & Commerce sur le thème : "L'agrément en droit des sociétés : un vecteur de réformes ?" avec la
participation de Philippe PEYRAMAURE, président d’honneur de Droit & Commerce et Daniel TRICOT,
président honoraire de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation,
administrateur de Droit & Commerce.

•

Le lundi 3 mai 2021, conférence sur le thème : « Vivre la crise et en sortir », avec une première table ronde :
« Le chef d’entreprise, acteur ou victime dans la crise », animée par Daniel TRICOT, président honoraire de
la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, réunissant Sonia ARROUAS,
présidente de la CGJCF, Valérie LELOUP-THOMAS, mandataire judiciaire, administrateur de Droit &
Commerce, Charles-Alain CASTOLA, président de Provence Capital ; une seconde table-ronde : « Les
nouveaux moyens du droit des entreprises en difficulté » animée par Georges TEBOUL, avocat et président
d’honneur de Droit & Commerce, rassemblant Dominique-Paul VALLE, délégué général à la prévention des
difficultés des entreprises au tribunal de commerce de Paris, Christophe THEVENOT, administrateur
judiciaire, ancien président du CNAJMJ, Clément BERTHOLET, délégué interministériel adjoint aux
restructurations d’entreprises, chef de la mission restructuration au ministère de l’économie des finances et de
la relance, et enfin une troisième table-ronde : « Enjeux et cibles de la reprise », animée par Antoine
DIESBECQ, avocat au barreau de Paris, président de la CARPA, administrateur de Droit & Commerce, avec
le concours d’Yves LELIEVRE, ancien président de la CGJCF, administrateur de Droit & Commerce, Sarah
FINKELSTEIN, cheffe du pôle affaires internationales, coordination européenne et enjeux stratégiques du
secteur financier au ministère de l’économie des finances et de la relance, Philippe PEYRAMAURE,
président d’honneur de Droit & Commerce.

•

Les vendredi après-midi 25 juin et samedi 26 juin 2022, 45ème colloque de Droit et Commerce à
DEAUVILLE, consacré à : « La concurrence dans tous ses états », placé sous la direction
scientifique d’Emmanuelle CLAUDEL, professeur à l’université Paris II (Panthéon-Assas), sous les
présidences respectives de séances d’Agnès MOUILLARD, présidente de la chambre commerciale,
financière et économique de la Cour de cassation, Laurence DELAHAYE, présidente de la chambre
commerciale de la cour d’appel de Caen et Paul-Louis NETTER, président du tribunal de commerce de
Paris, et réunissant, avec la présence de Marc MOSSÉ, senior director government affairs, associate general
counsel, Microsoft Europe, président de l’association française des juristes d’entreprise en qualité de Grand
témoin, Irène LUC vice-présidente de l’autorité de la concurrence, Maurice NUSSENBAUM, professeur
émérite à l’université Paris-Dauphine – Paris IX, expert de justice en économie et finance agréé par la Cour de
cassation (h), Jacqueline RIFFAULT-SILK, doyen honoraire de la chambre commerciale de la Cour de
cassation, président honoraire de l’association des juges européens en droit de la concurrence (AECLJ),
Loraine DONNEDIEU de VABRES-TRANIÉ, avocate au barreau de Paris, membre du conseil
d’administration de l’association des avocats pratiquant le droit de la concurrence (APDC), sur le thème « Le
droit de la concurrence incarné ou les trois visages de l’entreprise », Emmanuel COMBE, vice-président de
l’Autorité de la concurrence, professeur à l’université Panthéon Sorbonne (Paris 1) et à Skema Business
School, David BOSCO, professeur à Aix-Marseille Université, Frédéric MARTY, chargé de recherche au
CNRS, membre du groupe de recherche en droit économie et gestion (GREDEG), université Côte d’Azur,
Christophe LEMAIRE, maître de conférences à l’université Panthéon Sorbonne (Paris 1), avocat au barreau

de Paris, sur le thème « Le droit de la concurrence stimulé ou le défi du gigantisme », Lucienne ERSTEIN
conseiller d’Etat honoraire, ancienne présidente de la cour administrative de Marseille, Sarah GUILLOU
directrice adjointe du département de recherche innovation et concurrence (DRIC), économiste OFCE
Sciences PO, Alexandra MENDOZA-CAMINADE, professeur à l’université Toulouse 1 Capitole sur le
thème « Le droit de la concurrence au chevet du quotidien » , et pour le rapport de synthèse, Marie-Anne
FRISON ROCHE, professeur de droit de la régulation et de la compliance à Sciences PO.
•

Le lundi 5 juillet 2021, conférence en présentiel et distanciel sur : « La transposition de la directive
insolvabilité », avec la participation de Patrick ROSSI, sous-directeur du droit économique au sein de la
direction des affaires civiles et du sceau, Philippe ROUSSEL GALLE, professeur Université de Paris,
Charlotte FORT, administrateur judiciaire, Antoine DIESBECQ, avocat au barreau de Paris, administrateur
de Droit & Commerce et Georges TEBOUL, avocat au barreau de Paris, président d’honneur de Droit &
Commerce.

•

Lundi 13 septembre 2021, conférence donnée au tribunal de commerce de Paris sur le thème : « Pour ou
contre les SPAC ? » par Maud BAKOUCHE, avocat au barreau de Paris et Myriam ROUSSILLE,
professeur d’université avec le concours du bâtonnier Marc BOLLET, avocat au barreau de Marseille, ancien
président de la conférence des bâtonniers.

•

Le vendredi 1er octobre 2021, les « 8èmes Assises de la prévention des difficultés des entreprises » se sont
tenues à la faculté de droit de Dijon, sous la direction scientifique de Vincent CUISINIER, avocat et maître
de conférences à l’université de Bourgogne Franche-Comté, et du bâtonnier Jean du PARC, avocat
honoraire, et président d’honneur de Droit & Commerce et les propos introductif de Julia HEINICH,
professeur à l’université de Bourgogne Franche-Comté. Premier atelier sur le thème : « La prévention en
temps de crise » animé par Vincent CUISINIER avec Jérôme PRINCE, président du tribunal de commerce
de Dijon et Olivier PERROUD, expert-comptable, commissaire aux comptes et expert judiciaire ; deuxième
atelier : « Y-a-t ’il une fiscalité en temps de crise ? », tenu par Jean-Marie GARINOT, avocat et maître de
conférences à l’université de Bourgogne Franche-Comté ; troisième atelier sur « L’impact de la directive
insolvabilité sur la prévention » animé par Arlette MARTIN-SERF, professeur émérite de l’université de
Bourgogne, vice-présidente de Droit & Commerce avec Paola NABET, maître de conférences HDR à
l’université de Lorraine, Jean-Yves HINTERLANG, commissaire aux restructurations et à la prévention des
difficultés des entreprises (CRP) et Hélène BOURBOULOUX, administrateur judiciaire.

•

Lundi 13 décembre 2021 : « Entretiens du droit de l’Union Européenne de l’association Droit &
Commerce » sur le thème : « Les conséquences du brexit sur l’exécution des contrats », présentés par PaulLouis NETTER, président du tribunal de commerce de Paris, introduits par Laurent PETTITI, président de
la délégation des barreaux de France à Bruxelles et animés par Frédéric LALANCE, avocat au barreau de
Paris, administrateur de Droit & Commerce, portant sur « Le brexit… et ses suites » par Stéphane DE LA
ROSA, professeur à l’université Paris-Est-Créteil chaire Jean Monnet, « Conséquences sur les contrats en
cours : exécution, situations contentieuses », par Emilie VASSEUR, avocat au barreau de Paris, AMCO et
Peter WEBSTER, barrister at Essex Court Chambers, « quelles relations entre la France et le Royaume-Uni
depuis le brexit ? » par Anne Sophie ALSIF, chef économiste de BDO France, professeur d'économie à
l’université Paris I Sorbonne, « Le choix du droit applicable : point de vue d’une directrice juridique » par
Pascale BAYLE, chief Legal Officer et membre du Comex d’Air Liquide Engineering & Construction,
« L’organisation judiciaire internationale de la place de Paris : l’activité des chambres commerciales
internationales de paris (CCIP) » par Christian WIEST, président de la chambre internationale du tribunal
de commerce de Paris (CCIP-TC) et François ANCEL, président de la chambre internationale de la cour
d'appel de Paris (CCIP-CA).
Nul doute que le programme 2022 de nos travaux préparés avec enthousiasme et conviction par le conseil
d’administration et moi-même saura permettre de nous retrouver encore plus nombreux tout au long de
l’année.
Je termine ce courrier en vous souhaitant, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, de passer d’heureuses fêtes
et vous transmets pour cette fin d’année et celle qui va très bientôt commencer, mes vœux les plus sincères de
santé et de réussite.
Bien cordialement
Marc Ringlé
Président

